
 

 
 
 

 
 
 
 

Le 10 septembre 2009  
 
 
 
 

Barclays et CNP créent une co-entreprise dans l’assurance vie  
en Espagne, au Portugal et en Italie 

 
 
 
 
Suite au partenariat annoncé le 25 juin 2009, Barclays Bank PLC (Barclays) et CNP Assurances 
SA (CNP) ont créé une co-entreprise à long terme dans l’assurance vie en Espagne, au Portugal 
et en Italie. Cette opération fait suite à la finalisation de la prise de participation de CNP de 50 % 
dans la filiale assurance vie de Barclays, Barclays Vida y Pensiones Compañía de Seguros (BVP).  
 
Frits Seegers, Directeur de Barclays Global Retail and Commercial Banking déclare : « Notre co-
entreprise avec CNP présente de nombreuses opportunités. La renommée de la marque Barclays 
et la force de son réseau de distribution en Espagne, au Portugal et en Italie, conjuguées au 
savoir-faire de la CNP en conception de produits d’assurance, seront des atouts gagnants pour les 
deux groupes, pour nos actionnaires, et surtout, pour nos clients. » 
 
Gilles Benoist, Directeur Général de CNP, déclare : « Nous sommes très heureux de ce 
partenariat avec une banque aussi réputée que Barclays. La longue expérience et le savoir-faire 
de CNP dans l’assurance vie, notamment en Europe du Sud, conjuguée à la capacité de 
croissance de Barclays dans cette région créeront de la valeur à long terme pour les deux parties. 
En outre, ce partenariat recentrera et renforcera la présence de CNP dans la région, et sera 
source de synergies positives. » 
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Barclays 
Avec une présence en Europe, aux États-Unis, en Afrique et en Asie, Barclays est un acteur majeur des 
services financiers au niveau mondial dans la banque de particuliers, la banque commerciale, l’activité 
cartes de crédits, la banque d’investissement, la banque privée et la gestion d’actifs. Forte de plus de 
300 ans d’histoire et d’expertise dans le secteur bancaire, Barclays est présente dans plus de 50 pays et 
emploie plus de 140 000 collaborateurs. Barclays gère, prête, investit et sécurise les avoirs de plus de 
49 millions de clients dans le monde. Pour plus d’informations sur Barclays, consultez le site 
www.barclays.com. 
 
 
 
CNP Assurances 
CNP, premier assureur de personnes en France et l’un des 5 premiers assureurs vie européens, a réalisé en 
2008 un chiffre d'affaires de 28,3 milliards d'euros et un résultat brut d’exploitation de plus de 2,3 milliards 
d’euros. Les activités internationales de CNP représentent 3,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires (11 % du 
total CNP) et contribuent à hauteur de 22 % du résultat brut d’exploitation du groupe. CNP est notamment 
présente en Italie, au Brésil, au Portugal et en Espagne. Le groupe a la volonté d’élargir sa présence 
internationale, comme le confirme le partenariat stratégique signé en Grèce et à Chypre avec Marfin Popular 
Bank en juillet 2008. Pour plus d’informations sur CNP Assurances, consultez le site www.cnp.fr.  
 
 
 
 
Avertissement   
Le présent document peut contenir des données de nature prospective. Ces données se réfèrent notamment à des projections, des 
évènements futurs, des tendances ou objectifs qui sont sujets par nature à des risques et aléas susceptibles d’entraîner une différence 
significative entre les résultats réels et ceux contenus explicitement ou implicitement dans ces données. Les résultats, performances, 
objectifs ou estimations peuvent présenter des différences avec les résultats réels notamment en raison de l’évolution de la conjoncture 
économique et des performances des marchés financiers, des décisions et changements d’ordre législatif ou réglementaire, de la 
fréquence et de la gravité des sinistres assurés et notamment des taux de mortalité et de morbidité, du taux de conservation des 
affaires, de l’évolution des taux d’intérêt, des taux de change, de la concurrence, des changements intervenant dans les politiques des 
grandes banques centrales ou gouvernements étrangers, des procès ou actions en justice, des effets des acquisitions et de leur 
intégration, et des facteurs généraux ayant une incidence sur la concurrence. 
Des informations concernant ces risques et aléas peuvent figurer dans les documents déposés par CNP Assurances auprès de l’AMF. 
CNP Assurances ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser du fait de nouvelles informations, d’évènement futur ou pour toute autre 
raison les données de nature prospective qui peuvent être présentées dans ce document. 
 
 


